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ATELIER DE PRESENTATION D’UNE PROPOSITION DE SCHEMA DIRECTEUR 

« CIRCULATION DOUCES » 

SAMEDI   01   JUILLET   2017 

Type de réunion  Ateliers 

Participatifs 

Projet Révision du PLU de Bièvres 

Date 01/07/2017 

 

Lieu Centre culturel et loisirs Ratel 

 

PARTICIPANTS A LA REUNION 

Ville de Bièvres : 

 M. Hubert HACQUARD, 3e adjoint chargé de l'urbanisme et des affaires foncières 

 Mme Marianne FERRY, 6e adjointe chargée du développement durable et de l'environnement 

 Mme Florence CURVALE, Conseillère municipale de la minorité 

Habitants 

 M. Jean-Patrick PAYSANT 

 M. Eric MORETTI 

 M. Frédéric ANTOINE 

 M. François DEVERNAY 

 M. Davis MORELATTO 

Atelier TEL 

 M. Aurélien MICHAUD 

 Mme Alexandra SPYRIDOPOULOU 

 

 

ORDRE DU JOUR 

Les objectifs de l’atelier sont la discussion et le lancement du débat autour de la proposition du 

schéma directeur de mobilités douces qui suivra la présentation de la situation actuelle de Bièvres au 

regard des déplacements et des orientations des documents supra-communaux en la matière.  

  

La situation aujourd’hui 

La réunion démarre avec un tour de table où les participants se présentent. Ils sont concernés par les 

mobilités douces utilisant en majorité le vélo pour leurs déplacements. Dès le début de la présentation 

Monsieur PAYSANT défend la rénovation de la piste cyclable qui longe la RN 118 au niveau du 

carrefour de la fraise, notamment en proposant aux participants de signer une pétition en ligne. 

L’objectif communal sur les mobilités douces selon madame FERRY s’appuie sur l’usage de 

la marche et des mobilités douces dans Bièvres de façon apaisée et le dialogue avec les communes 

voisines afin de permettre des continuités cyclables.  
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Les documents supra-communaux. Le Plan Local de Déplacements de 2011. 

Il est fait remarquer par monsieur HACQUARD qu’aucune liaison n’est prévue dans le PLD 2011 

pour relier la commune de Bièvres à Paris. M. MICHAUD indique que l’agglomération Versailles 

Grand Parc a réfléchi à la connexion du territoire avec les communes riveraines (Bailly ou Viroflay 

selon le plan) mais aucune liaison extérieure ne ressort sur la commune de Bièvres. 

 

Par ailleurs, un habitant souhaite connaitre l’état d’avancement du mur antibruit prévu pour longer la 

RD118 et devant être accompagné d’une piste cyclable. M. HACQUARD assure de l’avancement de 

la construction du mur antibruit qui est piloté néanmoins par l’Etat et indique que l’aménagement de la 

piste cyclable sera piloté par la commune. 

 

Proposition du schéma directeur «circulations douces» 

La proposition du schéma directeur «circulations douces» a été conçue à partir de la situation actuelle 

et des grands objectifs de mobilité douce des documents supra-communaux. Le schéma présente trois 

thématiques différentes : les déplacements piétons, les déplacements cyclables et les transports en 

commun. 

 

Thématique piétons 

1. Il est proposé de mettre en place des voies vertes sur certains cheminements existants afin de 

sécuriser les mobilités douces et permette un meilleur partage de l’espace en faveur des 

cyclistes et des piétons. 

Il est relevé par un habitant que la voie verte peut engendrer des contraintes pour la circulation 

des piétons et des cyclistes. Les déplacements pendulaires domicile-travail et ceux de loisirs 

sont peu compatibles, notamment par rapport aux différences de vitesses de déplacement. De 

plus, la présence de piétons sur les voies vertes entraine des risques d’accident et des 

problèmes de sécurité. M. MICHAUD indique que dans le cadre de l’élaboration du schéma 

cela va être prise en compte et une séparation des pistes aux endroits où c’est possible est 

envisagée. 

Il est fait aussi remarquer qu’une solution à cela réside dans le partage des rues. Selon M. 

PAYSANT, cela diminuera la vitesse des véhicules mais aussi les nuisances sonores et de 

pollution de l’air. 

 

2. A l’inverse, d’autres habitants soulignent l’importance des pistes cyclables en matière de 

sécurité des cyclistes, notamment des mineurs. 

 

3. Il est proposé de développer des zones de rencontre à la vitesse limitée à 20 km/h avec une 

absence de trottoirs et une aire partagée pour toutes les mobilités (voitures, cycles, piétons).  

 

4. Il est par ailleurs proposé la mise en place de zones de circulation à 30km/h avec partage de la 

voirie. L’objectif de ces propositions est de mailler les quatres typologies des mobilités à 

l’échelle de la commune. 

 

M. HACQUARD indique que le maillage des mobilités est essentiel au centre village. Ce maillage 

doit permettre aux habitants d’aller vers les écoles ou vers le centre Ratel tout en sécurisant les 

cheminements déjà existants et en en créant de nouveaux.  

Une vision plus précise focalisée au centre du village est sollicitée. 
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Thématique déplacements cyclables  

1. Il est fait remarquer le manque de piste cyclable dans les deux sens de circulation, comme 

dans le cas de la piste cyclable au niveau du Petit Clamart.  

Le projet de la commune selon M. HACQUARD est de déporter la piste cyclable de la limite 

communale en direction du Petit Clamart pour la faire passer par un ancien chemin privé, qui 

permettrait de passer l’A 86 par une passerelle existante. Ce projet doit se réaliser en 

concertation étroite avec la commune de Châtenay-Malabris pour que cette dernière prévoit le 

projet d’emplacement réservé dans son PLU. 

Mme FERRY assure que c’est une zone très accidentogène pour les vélos mais aussi les 

véhicules motorisés (A86).  

 

2. Ensuite il est indiqué que le terrain occupé par le ministère doit accueillir un emplacement 

réservé pour relier le carrefour de la porte jaune à la RD53 au nord de Burospace. De même, 

une partie du terrain de PSA pourrait être rétrocédé à la commune via un aménagement des 

clôtures de l’entreprise et la création de cheminements pour cyclistes et piétons. 

 

3. Il est fait remarquer que les sujets de l’interconnexion et de l’amélioration de la sécurité du 

secteur du Petit Clamart doivent être consolidés pendant les réunions avec les PPA. 

 

4. Il est fait remarquer que la commune de Vélizy-Villacoublay envisage un projet de pistes 

cyclables interconnectées qui se prolongea de Villacoublay au parking de PSA. Néanmoins, 

dans leur PLU, les mobilités douces ne sont pas traitées. Il est fait remarquer que dans un plan 

d’action des mobilités actives (PAMA), ces mesures doivent être prises en compte. 

 

Par ailleurs, les propositions suivantes, ont été annoncées pendant la concertation avec les habitants et 

les élus et sont représentées dans le schéma directeur : 

 Mettre des emplacements réservés sur les voies privées dans l’ensemble de la commune ; 

 Mettre en place un miroir de circulation à l’angle de la rue de la Martinière et du chemin des 

Hommeries afin de permettre la sécurisation ; 

 Mettre en place un plan d’alignement entre la RD117 et l’allée des primevères ; 

 Sécuriser l’accès au collège Emile Zola à Igny ; 

 Recenser les chemins piétons à nettoyer ; 

 Redévelopper une bande cyclable le long de la RN 118 (Plaine de Favreuse) au sud de la 

Sodextra ; 

 Mettre en place le double sens cyclable où c’est nécessaire ; 

 Mise en place d’outil pour contrôler le foncier nécessaire à l’amélioration des déplacements en 

direction du Petit Clamart (Elargir le trottoir et équiper en piste cyclable sur la RN 118 aux 

limites avec la commune de Châtenay-Malabrie) 

 Ré-ouvrir les liens en collaboration avec PSA 

 

Recommandations 

 Prendre en compte les mesures du PAMA en termes de co-visibilité : réduction du stationnement 

aux abords des croisements, signalétique... ; 

 Mettre en place des voies douces ouverts à tous (cycles, rollers, hoverboards, trottinette) à la 

place des pistes cyclables ; 
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 Empêcher la fermeture des voies aujourd’hui ouvertes à tous dans les lotissements privés. 

Contraindre la réalisation de voies ouvertes à la circulation. 

 Réduire le mobilier urbain. 
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  Propositions Secteurs 
Domaine 

Statut 

public privé 

1 Voie Verte Chemin de Prés Vauboyen ѵ   existante 

2 Voie Verte 
Chemin de la Sygrie à l'est de 
la RN 118 

  ѵ existante 

3 Voie Verte 
Chemin de la Sygrie à l'ouest 
de la RN 118 

ѵ   à créer 

4 Voie Verte 
Prolongation chemin de la 
Porte Jaune 

  ѵ à créer 

5 Voie Verte Chemin de la Creuse voie ѵ   à créer 

6 Zone de rencontre  Burospace ѵ   à créer 

7 Zone de rencontre 
Chemin cholette et chemin de 
la Sygrie 

ѵ   existante 

8 Zone de rencontre 
Chemin de la creuse voie - 
Chemin du Vieux Cimetière et 
rue Odilon Redon 

ѵ   existante 

9 Zone 30 Rue de Paris ѵ   à créer 

10 Zone 30 
Avenue de la Gare et route de 
Verrières 

ѵ   à créer 

11 Piste cyclable  Route de Gisy ѵ   à créer 

12 Piste cyclable   RN 118 ѵ   existante 

13 Piste cyclable  
Prolongation chemin de la 
Sygrie vers PSA 

ѵ   à créer 

14 Piste cyclable  RN 118 sud ѵ   existante 

15 
Elargissement du 
trottoir 

Rue de la Martinière   ѵ à créer 

16 
Elargissement du 
trottoir 

RN 118 ѵ   à créer 

17 
Alignements à 
instaurer Rue de la Martinière jusqu'au 

chemin de près Vauboyen 

ѵ 

  à créer 

18 Emplacement Réservé Parc de la Martinière   ѵ à créer 

19 Emplacement Réservé Chemin de la Porte Jaune   ѵ à créer 

20 Emplacement Réservé 
Résidence de l'Abbayes aux 
Bois   

ѵ 
à créer 

21 Emplacement Réservé 
Rue sud de la Rue de 
Vauboyen   

ѵ 
à créer 
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